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Angoisse du gardien de but au moment du penalty (L')
Type de document : Livre

Classification : Roman
Cotes : R HAND
Sections : Adulte
Auteur : Handke, Peter (1942-....) - écrivain de langue allemande - Autriche. Auteur
Contributeurs :
Gaudu, Anne. Autre
Editeur : Gallimard. [Paris]
Liens :
Est une traduction de : Die Angst des Tormanns beim Elfmeter
Année de publication : 2006
Collection : Folio junior. ; Collection Folio

•
•

ISBN : 2-07-037407-6
EAN : 2-07-037407-6
Langue : français
Description physique : 152 p. couv. ill. en coul. 18 cm
Site
Médiathèque
André Malraux
Médiathèque
Sérignan

Emplacement Cote..
POLE
R HAND
LITTERATURE
POLE
R HAND
LITTERATURE

Statut
Disponible

Date de retour

Disponible

pérégrins (Les)
Type de document : Livre

Résumé : En une myriade de textes courts, Les Pérégrins, sans doute le meilleur livre
d'Olga Tokarczuk, compose un panorama coloré du nomadisme moderne. Routards,
mères de famille en rupture de ban, conducteur de ferry qui met enfin le cap sur le
grand large : qu'ils soient fuyards ou conquérants, les personnages sont aux prises
avec leur liberté, mais aussi avec le temps. Et ce sont les traces de notre lutte avec le
temps que relève l'auteur aux quatre coins du monde : depuis les figures de cire des
musées d'anatomie jusqu'aux méandres de l'Internet, en passant par les cartes et
plans. A travers les lieux et les non-lieux de ses voyages, Olga Tokarczuk a rassemblé
des histoires, des images et des situations qui nous éclairent sur un monde à la fois
connu et absolument mystérieux, mouvant réseau de flux et de correspondances. Sans
jamais nous laisser oublier que " le but des pérégrinations est d'aller à la rencontre d'un
autre pérégrin ".
Classification : Roman
Cotes : R TOKA
Sections : Adulte
Auteur : Tokarczuk, Olga (1962-....) - écrivaind de langue polonaise - Pologne. Auteur
Contributeurs :
Erhard, Grazyna. Traducteur
Editeur : Noir sur blanc. Lausanne ; [diff. Volumen]. [Paris]
Liens :
Est une traduction de : Bieguni
Année de publication : DL 2010
ISBN : 978-2-88250-241-4
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EAN : 978-2-88250-241-4
Langue : français
Description physique : 1 vol. (380 p.). ill., couv. ill. en coul.. 23 cm
Site
Médiathèque
André Malraux
Médiathèque
Sauvian
Médiathèque
Sérignan

Emplacement Cote..
POLE
R TOKA
LITTERATURE
POLE ADULTE R TOKA

Statut
Date de retour
Non Disponible 26/11/2020

POLE
R TOKA
LITTERATURE

Disponible

Disponible

Bitna, sous le ciel de Séoul
Type de document : Livre
Ressource en ligne :
http://www.librairiedialogues.fr//ws/book/9782234085732/unimarc_utf-8

•

Résumé : Parce que le conte peut faire reculer la mort, Bitna, étudiante coréenne sans
un sou, invente des histoires pour Salomé, immobilisée par une maladie incurable. La
première lutte contre la pauvreté, la seconde contre la douleur. Ensemble, elles se
sauvent dans des récits quotidiens ou fabuleux, et bientôt la frontière entre réalité et
imaginaire disparaît. Un roman qui souffle ses légendes urbaines sur la rivière Han, les
boulevards saturés et les ruelles louches. Sous le ciel de Séoul se lève le vent de
l'envie des fleurs ..
Classification : Roman
Cotes : R LECL
Sections : Adulte
Auteur : Le Clézio, Jean-Marie Gustave (1940-....). Auteur
Editeur : Stock
Année de publication : 2018
Collection : La Bleue
ISBN : 978-2-234-08573-2
EAN : 978-2-234-08573-2
Langue : français
Description physique : 272 p. 22 cm
Site
Médiathèque
André Malraux

Emplacement Cote..
POLE
R LECL
LITTERATURE

Statut
Disponible

Date de retour

Dépressions
Type de document : Livre

Classification : Roman
Cotes : R MULL
Sections : Adulte
Auteur : Muller, Herta (1953-....) - écrivain de langue allemande - Roumanie. Auteur
Contributeurs :
Bary, Nicole. Traducteur
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Editeur : Gallimard. [Paris]
Liens :
Est une traduction de : Niederungen
Année de publication : DL 2015
Collection : Du monde entier (Paris). ; Du monde entier

•

ISBN : 978-2-07-013602-5
EAN : 978-2-07-013602-5
Langue : français
Description physique : 1 vol. (184 p.). 21 cm
Site
Médiathèque
André Malraux

Emplacement Cote..
POLE
R MULL
LITTERATURE

Statut
Disponible

Date de retour

grande énigme (La) : 45 haïkus
Type de document : Livre

Résumé : Rencontre entre un grand poète suédois et l'un des plus célèbres
photographes des poètes. Recueil rassemblant des haïkus.
Classification : Poésie
Cotes : P TRAN
Sections : Adulte
Auteur : Tranströmer, Tomas (1931-....). Auteur
Contributeurs :
Outin, Jacques (1947-....). Traducteur
Editeur : le Castor astral. Bègues
Année de publication : 2004

•

ISBN : 2-85920-578-0
EAN : 2-85920-578-0
Langue : français ; suédois
Description physique : 120 p.. couv. ill.. 21 cm
Note :
Texte suédois et trad. française en regard
Site
Médiathèque
André Malraux
Médiathèque
Sérignan

Emplacement Cote..
POLE
P TRAN
LITTERATURE
DOCUMENTATION
P TRAN

•
Statut
Disponible

Date de retour

Disponible

Grenouilles : roman
Type de document : Livre

Résumé : Têtard, le narrateur, qui se rêve dramaturge, écrit à un écrivain Japonais quil
considère comme son maître, pour lui parler de la pièce quil envisage décrire sur sa
tante. Les lettres qui ouvrent les quatre premières parties laissent la place au récit qui
dépeint la personnalité à la fois fascinante et terrifiante de la tante, une célèbre
gynécologue qui a fait de la mise en place du planning familial sous Mao son cheval de
bataille. A travers ce portrait, cest toute cette période complexe qui défile devant nos
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yeux, des campagnes davortements forcés à la lente libéralisation du régime. Têtard et
sa tante vivent dans la région de Gaomi (Shandong) où Mo Yan situe tous ses livres.
Limmense fresque que dessine Mo Yan, peu à peu, saugmente ici dun formidable
chapitre. Le livre se termine sur une cinquième partie, loeuvre de Têtard, une pièce de
théâtre (ou une farce ?) qui passe du combat de la tante aux errements du narrateur et
de lavortement au vol denfant, la gestation pour autrui....Mo Yan poursuit ainsi sans
faiblir sa recherche de formes littéraires nouvelles. Le thème animalier qui lui est cher
se fonde ici sur une homophonie (bien difficile à traduire !) : le titre du livre en Chinois
est Wa dont lidéogramme est celui de la grenouille mais qui évoque aussi,
phonétiquement, le cri de la grenouille et les pleurs du bébé ainsi que Nuwa,
personnage féminin légendaire dont le nom est composé de nu , la femme, et de wa ...
Classification : Roman
Cotes : R MOYA
Sections : Adulte
Auteur : Mo, Yan (1956-....) - écrivain de langue chinoise - Chine. Auteur
Contributeurs :
Chen-Andro, Chantal. Traducteur
Editeur : Ed. du Seuil. Paris
Liens :
Est une traduction de : Wa
Année de publication : DL 2011

•
•

ISBN : 978-2-02-102400-5
EAN : 978-2-02-102400-5
Langue : français
Description physique : 1 vol. (407 p.). jaquette ill. en coul.. 22 cm
Site
Médiathèque
André Malraux

Emplacement Cote..
POLE
R MOYA
LITTERATURE

Statut
Disponible

Date de retour

Rien que la vie
Type de document : Livre

Résumé : Dans son dernier recueil de treize nouvelles, Alice Munro met en scène ces
instants de non-retour qui influent définitivement sur nos vies : une jeune femme
s'enfuit de chez elle, un père est rongé par un désir inconvenant, une mère délaisse
son enfant, un soldat et sa fiancée peinent à se retrouver...
Classification : Roman
Cotes : R MUNR
Sections : Adulte
Auteur : Munro, Alice (1931-....) - écrivain de langue anglaise - Canada. Auteur
Contributeurs :
Huet, Jacqueline. Traducteur
Carasso, Jean-Pierre. Traducteur
Editeur : Ed. de l'Olivier. [Paris]
Liens :
Est une traduction de : Dear life
Année de publication : DL 2014
ISBN : 978-2-8236-0238-8
EAN : 978-2-8236-0238-8
Langue : français
Description physique : 1 vol. (312 p.). couv. ill.. 23 cm
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Site
Médiathèque
André Malraux

Emplacement Cote..
POLE
R MUNR
LITTERATURE

Statut
Date de retour
Non Disponible 25/01/2021

Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier : roman
Type de document : Livre

Résumé : - Et l'enfant ? demanda Daragane. Vous avez eu des nouvelles de l'enfant ?
- Aucune. Je me suis souvent demandé ce qu'il était devenu... Quel drôle de départ
dans la vie... - Ils l'avaient certainement inscrit à une école... - Oui. A l'école de la
Forêt, rue de Beuvron. Je me souviens avoir écrit un mot pour justifier son absence à
cause d'une grippe. - Et à l'école de la Forêt, on pourrait peut-être trouver une trace de
son passage... - Non, malheureusement. Ils ont détruit l'école de la Forêt il y a deux
ans. C'était une toute petite école, vous savez...
Classification : Roman
Cotes : R MOD ; R MODI ; R MOD POU
Sections : Adulte
Auteur : Modiano, Patrick (1945-....). Auteur
Editeur : Gallimard. [Paris]
Année de publication : impr. 2014
ISBN : 978-2-07-014693-2
EAN : 978-2-07-014693-2
Langue : français
Description physique : 1 vol. (145 p.). 21 cm
Site
Médiathèque
Lignan sur Orb
Médiathèque
André Malraux
Médiathèque
André Malraux
Médiathèque de
Valros
Médiathèque
Sauvian
Médiathèque
Sérignan
Médiathèque
Villeneuve les
Béziers

Emplacement Cote..
POLE ADULTE R MOD POU

Statut
Date de retour
Non Disponible 25/01/2021

POLE
R MODI
LITTERATURE
POLE
R MODI
LITTERATURE
R MOD

Disponible

POLE ADULTE R MODI

Disponible

POLE
R MODI
LITTERATURE
POLE
R MOD
SCIENCES
SOCIETE

Disponible

Disponible
Disponible

Disponible

Derniers témoins
Type de document : Livre

Résumé : L'auteur a recueilli des souvenirs d'hommes et de femmes qui étaient
encore des enfants dans les années 1940. Elle en a fait de courts récits relatant les
regards d'enfants de trois à douze ans sur la guerre, l'insuportable choc entre
l'innocence et la mort, la joie de vivre et l'anéantissement qui démystifie intégralement
la réalité des batailles.
Sujets :
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Guerre mondiale (1939-1945) -- Enfants -- URSS -- Biographies
Lieux :
URSS -- 1941-1944 (Occupation allemande) -- Récits personnels
Classification : Roman
Cotes : R ALEX
Sections : Adulte

•
•

Auteur : Aleksievic, Svetlana Aleksandrovna - écrivain de langue russe - Russie.
Auteur
Contributeurs :
Coldefy-Faucard, Anne. Traducteur
Editeur : Presses de la Renaissance. Paris
Année de publication : impr. 2005
Collection : Littérature

•

ISBN : 2-85616-973-2
EAN : 2-85616-973-2
Langue : français
Description physique : 1 vol. (378 p.). couv. ill.. 23 cm

Triplicate
Type de document : CD
Ressource en ligne :

http://www.cvs-mediatheques.com/ws/wsgetimg.php?N=a0QA2874&C=4756&D=1014911&A=14178&W=10
•
http://servopsys/stockage//gmixon/0AFE6F3C60124070AB3124F437A4502F/vgn-0889854134921.disc00.jp
•
http://servopsys/stockage//gmixon/0AFE6F3C60124070AB3124F437A4502F/vgn-0889854134921.disc01.jp
•
Résumé : Un triple album studio de Bob Dylan, Triplicate, présente 30 nouveaux
enregistrements de standards de la musique américaine, et marque le premier triple
album de son illustre carrière. Trois disques présentés individuellement comme une
séquence thématique de 10 titres, Triplicate met en valeur les talents uniques et qui ont
fait la renommée de Dylan comme chanteur, arrangeur et chef d'orchestre, sur 30
compositions de certains des auteurs-compositeurs les plus connus et plébiscités.
L'album produit par Jack Frost est le 38ème album studio de Bob Dylan et marque un
renouveau dans sa musique depuis Fallen Angels, qui est sorti en début 2016.
Classification : Rock
Cotes : 2 DYLA 32
Sections : Adulte
Auteur : Dylan, Bob
Editeur : Sony Bmg Music Entertainment
Année de publication : 2017
Contient: I guess I'll have to change my plans -- September of my years -- I could have
told you -- Once upon a time -- Stormy weather -- This nearly was mine -- That old
feeling -- It gets lonely early -- My one and only love -- Trade winds -- Braggin' -- As
time goes by -- Imagination -- How deep is the ocean -- P.S. I love you -- The best is
yet to come -- But beautiful -- Here's that rainy day -- Where is the one -- Ther's a flaw
in my flue -- Day in, day out -- I couldn't sleep a wink last night -- Sentimental journey -Somewhere along the way -- When the world was young -- These foolish things -- You
go to my head -- Stardust -- It's funny to everyone but me -- Why was I born
EAN : 0889854134921
Numéro du document : 88985413492 (Columbia)
Description physique : 3 disques compacts
Site
Médiathèque
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Emplacement Cote..
POLE MUSIQUE 2 DYLA 32

Statut
Disponible

Date de retour
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André Malraux

ARTS CINEMA

géant enfoui (Le) : roman
Type de document : Livre

Résumé : Axl et Beatrice vivent un amour constant qui a résisté aux années. Ils
décident de faire un voyage pour rejoindre leur fils, parti depuis longtemps. De
nombreux obstacles se dressent sur leur chemin, parfois étranges, parfois terrifiants, et
mettent leur amour à l'épreuve. Leur parcours est une métaphore de nos vies à tous.
Kazuo Ishiguro revisite, dans "le Géant enfoui", les thèmes shakespeariens qui
traversent son ?uvre : la mémoire et l'oubli, la confiance et la haine, la vengeance et la
justice.
Classification : Roman
Cotes : R ISHI
Sections : Adulte
Auteur : Ishiguro, Kazuo (1954-....) - écrivain de langue anglaise - Grande-Bretagne.
Auteur
Contributeurs :
Rabinovitch, Anne. Traducteur
Editeur : Editions des 2 terres. [Paris]
Liens :
Est une traduction de : The buried giant
Année de publication : 2015
ISBN : 978-2-84893-213-2
EAN : 978-2-84893-213-2
Langue : français
Description physique : 1 vol. (410 p.). 21 cm
Site
Médiathèque
Sauvian
Médiathèque
Sérignan
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Emplacement Cote..
POLE ADULTE R ISHI

Statut
Disponible

POLE
R ISHI
LITTERATURE

Disponible

Date de retour
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